
1 - POURQUOI SOUTENIR L’AQUACULTURE ?

La filière pêche connaît actuellement de grosses 
difficultés : la pollution du milieu marin à la chlordé-
cone, le carburant de plus en plus cher, la ressource 
qui se raréfie et le corail qui s’amenuise. L’activité 
aquacole est considérée aujourd’hui comme le sec-
teur agroalimentaire qui connaît le plus fort taux de 
croissance (+ 10 à 15 % par an), très importante en 
Asie et peu développée dans la Caraïbe. En ce sens, 
l’aquaculture marine peut être une piste de diversifi-
cation d’activité ou de réorientation professionnelle 
des patrons de pêche.

2 - POUR QUEL TYPE D’AQUACULTURE EN 

GUADELOUPE ?

La Guadeloupe peut atteindre un niveau de dévelop-
pement comparable à celui de la Martinique, sans 
porter atteinte à l’environnement marin. Aujourd’hui, 
une quinzaine d’unités artisanales sont installées 
sur la baie du Robert. Elles produisent environ 
120 tonnes de pisciculture marine par an environ. 
L’Institut français de recherche pour l’exploitation 

de la mer (Ifremer) installé en face, sur la pointe du 
Robert, n’a de cesse de démontrer le peu d’impact 
écologique de ce type d’aquaculture. Rien de com-
parable avec les élevages intensifs de saumon dans 
l’Atlantique ou de Panga dans le Mekong ! L’objectif 
d’installation d’une vingtaine d’unités d’ici 10 à 15 
ans paraît des plus raisonnables. L’emprise sur le 
foncier ne dépasserait pas 10 hectares, soit 2 % du 
foncier maritime identifié dans Schéma régional de 
l’aquaculture marine (SRDAM).

3 - COMMENT LA RÉGION SE POSITIONNE ?

L’objectif général de l’intervention régionale est de 
faciliter l’installation d’aquaculteurs marins. L’orien-
tation vers l’aquaculture artisanale, non intensive, 
respectueuse de l’environnement est réaffirmée 
dans l’ensemble de nos schémas directeurs. Un 
partenariat, pour le soutien scientifique et technique 
au développement de la pisciculture marine, a été 
mis en place, en 2008, entre la Région, l’Ifremer et 
le Syndicat des producteurs aquacoles de Gua-
deloupe (SYPAGUA).* Forts de cette précédente 

La Région Guadeloupe valorise de plus en plus de projets d’aquaculture. 

La Direction de l’agriculture, de la pêche, et du développement rural 

met tout en œuvre pour mettre en lumière cette activité durable et écologique.

6 questions à Jessica Julan-Aubourg, chef du service de la pêche.
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expérience, nous avons identifié deux grands chan-
tiers pour notre nouvelle stratégie aquacole 2014-
2020 : l’accès au foncier maritime et la formation 
aquacole maritime, deux conditions sine qua none 
au développement de l’activité. 

4 - DES DÉMARCHES SIMPLES ?

Non car, tout d’abord, l’accès au foncier maritime 
reste complexe. Le littoral est le siège d’usages 
nombreux et l’espace maritime, l’objet de multiples 
enjeux. De plus, une installation en mer nécessite 
également une installation à terre, dédiée au stoc-
kage du matériel et à la première transformation des 
produits. Ensuite, il faut financer ces installations 
en mer et à terre ! Puis, il convient de veiller à être 
techniquement en cohérence avec notre environ-
nement. Les fortes pertes subies après le cyclone 
Omar, en 2008, nous ont appris qu’il fallait préférer 
aux cages fixes, le modèle de cages immergeables, 
afin qu’elles soient lestées, et descendent dans le 
fond en cas d’alerte. Enfin, Il convient de satisfaire à 
la condition de diplôme et/ou d’expérience profes-
sionnelle exigée.

5 - QUELLES AIDES EXISTENT ?

Un projet de création d’une unité artisanale, avec 
un objectif de production ne dépassant pas les 20 
tonnes annuelles, s’estime aujourd’hui à environ 
400 000 €. En 2012, nous avons mis en place le 
dispositif cadre d’aide régionale au développement 
de l’aquaculture marine, au titre duquel la région 
intervient à hauteur de 50% pour un montant éli-
gible plafonné à 200 000 €. Ce dispositif peut servir 
de co-financement au fond européen. Pour la pro-
grammation 2014-2020, la région se verra très cer-
tainement confiée la gestion des mesures relatives 
à l’aquaculture (marine et continentale). Encore une 
opportunité de réussite !

6 - QUI PEUT S’INSTALLER EN TANT 

QU’AQUACULTEUR MARIN ?

Il n’y a pas de profils particuliers. Les personnes 
que nous avons rencontrées ont des parcours très 
divers (technicien aquacole, marin pêcheur en réo-
rientation professionnelle, ingénieur agroalimen-
taire, commercial, investisseur, etc.) mais ils ont 
en commun un enthousiasme très positif. Ils ont 
envie de développer la pisciculture, l’algoculture, 
la conchyliculture. Des mots qui peuvent paraître 
barbares mais qui peut-être, demain, nous semble-
ront familiers. Rien qu’en 2013, quatre nouvelles de-
mandes ont été enregistrées. Un projet a même déjà 
fait l’objet de financement pour une exploitation qui 
commencera cette année. Nous devons sensibili-
ser les professionnels à cette activité mais égale-
ment faire découvrir les produits au public. De plus, 
l’aquaculture peut donner une orientation à une ville, 
un certain cachet. En définitive, cette activité offre 
des perspectives aussi nombreuses que variées !

* Dans le cadre du plan régional aquacole 2007-2013, 
une des déclinaisons opérationnelles du Schéma 
régional de développement économique (SRDE).
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PETIT LEXIQUE :
Aquaculture : terme générique qui désigne la culture 
ou l’élevage d’organismes aquatiques (poissons, algues, 
crustacés, mollusques…)
Pisciculture : élevage de poissons
Astaciliculture : élevage d’écrevisses
Algoculture : culture d’algues

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
DE FERME AQUACOLE MARINE ?
La demande est instruite par la direction de la Mer car 
l’Etat est propriétaire du domaine public maritime. Il faut 
compter au moins six mois entre le dépôt de la demande 
de concession et la prise de l’arrêté d’attribution. Cela 
peut paraître contraignant, mais sachant que la durée de 
la concession peut aller jusqu’à 25 ans renouvelables, il 
semble judicieux de persévérer !

LE PARCOURS :
1. Le dossier est d’abord examiné par la commission 

régionale des établissements de pêche (CREP). 
2. Il fait ensuite l’objet d’une enquête publique
3. Il est examiné par la commission nautique 
4. Il passe en consultation administrative. 

500 HECTARES !
500 hectares de foncier maritime sont propices au déve-
loppement de l’activité (dans le cadre du Schéma Régio-
nal de l’Aquaculture Marine adopté en octobre 2013).
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